
 

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 
LISTE DE FOURNITURES DEMANDEES 

POUR LE SITE DE NOTRE DAME DE LOURDES 

 
Quelques fournitures seront demandées en complément le jour de la rentrée. 

 
Merci de marquer les fournitures au nom de l’enfant 

 
Evitez les cartables à roulettes, trop lourds et peu pratiques dans les escaliers. 

 
 
CLASSE DE CM2 : 
Pas d’agenda, ni de cahier de texte (il sera proposé par l’école). 

5 cahiers d’essais 
1 cahier de 60 pages pour le cathéchisme avec son protège-cahier (au choix pour la couleur) 

1 trousse complète : 

- 1 stylo bleu (encre), 1 effaceur d’encre, 1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 stylo rouge (pas de 4 couleurs) 

- Crayon de papier 

- Gomme 

- Feutres d’ardoise 

- Compas 

- Equerre 

- Ciseaux 

Une ardoise avec un chiffon 

Quelques feutres et crayons de couleur 
Un dictionnaire de « grand » 

Des étiquettes 

 

Merci de couvrir les livres à la maison et de renouveler les fournitures au long de l’année. 

 
 
CLASSE DE CM1 : 
- 3 cahiers d’essais 
- 1 petit cahier de 64 pages avec protège-cahier au choix 
- 1 grand cahier de travaux pratiques (pour la catéchèse) 
- 1 dictionnaire avec noms propres 
- 1 ardoise avec feutres et petite brosse ou « chiffonnette » pour effacer 
- dans la trousse :  

stylos rouge, bleu, vert, noir (effaçables ou avec correcteur) 
gomme 
crayon de papier 
taille crayons 
ciseaux 
colle 
feutres 
crayons de couleurs 
règle plate rigide en plastique (double décimètre) 
1 équerre 60° / 30°  
compas avec mine (simple et fonctionnel, les grandes boites sont à éviter) 
étiquettes autocollantes 
surligneur 

- 1 paquet de pochettes plastique pour protéger des documents 
- 1 porte-vues (120 vues) 
- 1 pochette à rabat grand format (pour travaux en cours) 
- 1 rouleau de plastique transparent (pour recouvrir les manuels à la maison) 
- 1 pochette canson de couleurs 
- 1 boîte de mouchoirs 
- 1 vieux tee-shirt pour la peinture. 
 
 
 

Informations importantes : 
Un « carnet de bord / agenda scolaire », un manuel de français, un manuel de mathématiques et d’histoire-géographie seront remis à votre 

enfant. 
- Je vous remercie de bien vouloir les couvrir si besoin et en évitant le scotch sur l’intérieur des manuels, afin de les maintenir dans le meilleur 

état possible tout au long de l’année. 
- De même, merci d’étiqueter les manuels aux nom et prénom de votre enfant.  

Pensez bien à remplir les 1ère et 4ème de couverture sur le carnet de bord avant de le couvrir, et de laisser un rabat libre à l’intérieur pour y 
insérer les feuilles d’informations durant l’année. 



 
 
CLASSE DE CE2 : 
1 grand cahier (format 24 x 32 attention format particulier). 96  pages grands carreaux 

2  protège – cahiers transparents ( toutes couleurs possibles sauf du vert et du bleu )  24 x 32    ATTENTION AU 

FORMAT 
Quelques pochettes en plastique pour protéger des documents ( 4 , 5 ) 

1 agenda ( 1 page par jour).         

3 cahiers de brouillon.                    

Etiquettes                                                                            

2 protège – cahiers petit format (1 transparent + 1 couleur au choix). 

Une pochette à élastiques (avec ou sans motif , couleur au choix sauf du bleu et du noir,) 

1 dictionnaire avec noms propres ( si celui de CE1 convient n’en achetez pas un autre ) 

1 ardoise + feutres d’ardoise + chiffon 

1 surligneur fluo 

 

3 stylos bleus, 3 stylos verts, 3 rouges(ou des stylos effaçables avec recharges type roller pilot frixion ball )    3 

crayons de papier ; 1 gomme ;  
1 règle plate graduée 30 cm (non souple) ; 1 équerre;  5 tubes de colle ; 1 compas simple . 

1 taille-crayon si possible avec réservoir ; 3 pinceaux de tailles différentes ; 1 paire de ciseaux ;  

2 pochettes feuilles canson (1 pochette de feuilles blanches ; 1 pochette de feuilles couleurs ) . 

Un vieux tee-shirt ou un tablier pour la peinture. crayons de couleur ; feutres ; 1boîte de mouchoirs en papier. 

 

Le petit matériel sera à renouveler tout au long de l’année, vérifier régulièrement la trousse de votre enfant afin qu’il 

ait toujours de la colle, des stylos, des crayons de papier et  une gomme il pourra ainsi travailler dans de bonnes 

conditions. 

Merci de noter le nom de votre enfant sur ses fournitures, et sur la couverture intérieure des cahiers (au crayon 

de papier). 
 

CLASSE DE CE1 : 
1 agenda avec 1 page par jour écrit en français + étiquette sur la couverture avec le nom.                      

* une première trousse garnie  (pas de boîte en métal, pas de stylos 4 couleurs, pas de stylo feutre) avec : 

stylos bille pointe fine → 2 bleus, 1 vert 

→2 crayons de papier HB  

Mettre également dans la trousse les crayons de couleur (tous marqués) et 1 gomme simple pour crayons. Faire une 

entaille sur tous les crayons pour graver les initiales ou le nom (A renouveler au cours de l’année ceci afin d’éviter 

tout problème).  
Pour les stylos enrouler étiquette avec nom. 

 Cette trousse restera en classe le soir (sauf si étude.) 

 * une deuxième trousse pour les feutres. 

*1 taille-crayons avec réserve, une règle plate en plastique rigide (qui ne se plie pas) graduée minimum 20  cm 

(maximum 30cm)  sans décoration (le tout marqué au nom de l’enfant) pas de règle en métal, 

1 équerre (20 cm) en plastique avec nom, une paire de ciseaux (marquée également),  

* préparer svp 6 étiquettes autocollantes avec prénom et nom, en laisser 2 sans inscription, à ranger 

dans l’agenda.   

1 ardoise type velleda + 1 marqueur  bleu ou noir (en prévoir plusieurs pour l’année) + 1 effaceur (les  gros 

marqueurs ont une durée de vie plus longue !)                   
* 1 bâton de colle (en acheter plusieurs à l’avance car la consommation est importante) vous pouvez   choisir   le 
grand format. Prévoir toujours un bâton d’avance dans le cartable. Enrouler étiquette avec nom autour de chaque 

bâton. 

1 dictionnaire CE CM (HACHETTE JUNIOR) obligatoirement couvert avec couverture transparente +  

étiquette avec nom à coller sur la tranche. Ne pas prendre le modèle de poche, ni un autre modèle svp. A 

apporter après les vacances de Toussaint.     

1 gobelet pour boire (type verre à dents) + étiquette avec nom 

1 classeur rigide petit format, garni de feuilles blanches simples à grands carreaux avec 3 intercalaires.  

Intercalaire 1 : écrire en lettres bâton → MATHEMATIQUES ( prévoir 15 feuilles environ) 

Intercalaire 2 :                                     → EXPRESSION ECRITE (20 feuilles environ) 

Intercalaire 3 :                                     → ne rien écrire (réserve de feuilles, une douzaine environ) 

Prévoir du papier transparent pour couvrir les livres, mais pas de papier adhésif qui abîme les livres lorsqu’on 

l’enlève à la fin de l’année. 

Laisser en permanence un paquet de mouchoirs dans le cartable SVP.  

Mettre aussi un sachet type congélation zippé pour les taillures de crayons. 

Merci d’apporter le 1er jour ce qui est marqué d’une étoile, le reste le lendemain. 

 

Si vous n’avez toujours pas acheté de cartable, je vous déconseille d’en acheter un avec roulettes, d’une part ils sont  

très lourds et  encombrants et d’autre part il y a des escaliers pour accéder à la classe .Ceci dit vous avez libre choix. 

  



 

CLASSE DE CP : 
1 agenda (1 page  par jour) pas de cahier de texte 

10 porte-vues (80 vues avec fenêtre sur le dessus pour glisser une feuille A4) 

1 ardoise blanche + effaceur   

1 trousse garnie : 
 4 crayons à papier – à renouveler régulièrement surtout en début d’année 

 1 gomme blanche 

 1 taille crayons avec réserve 

 1 surligneur type Stabilo jaune 

 une paire de ciseaux à bouts ronds 

 1 stylo type Bic bleu (pointe fine)  + 1 vert +  1 rouge 

 1 stylo bleu effaçable type Pilot Frixion Pointe moyenne  

 3 feutres ardoise (3 bleus ou 3 noirs) – à renouveler  

 1 règle plate graduée  20 cm, de préférence rigide 

  2  bâtons de colle – à renouveler régulièrement 

1 autre trousse garnie avec : 
  12 Feutres (attention éviter les pointes fines avec lesquelles les enfants ne peuvent pas colorier) 

 12 Crayons de couleurs 

Une pochette feuilles type Canson 24X32 cm couleurs vives 

 1 rouleau couvre-livres transparent 

 Plusieurs étiquettes autocollantes au nom de l’enfant 

 1 boîte de mouchoirs en papier  

 1 gobelet plastique (simple et sans paille) 

Pensez à marquer le matériel au nom de votre enfant (chaque crayon, chaque feutre, etc..) 

 

En CP, préférez les cartables 1 compartiment aux grands sacs à dos . 

Pas de  cartables à roulettes souvent très lourds à porter et trop encombrants en classe 

 

 

 

 

CLASSE DE GS : 
 un cartable ou sac à dos de taille moyenne pour pouvoir mettre du format A4. Attention aux sacs à roulettes 

dangereux dans les escaliers. 

 vêtements de change (culotte, pantalon, chaussettes…) à mettre dans un sac avec anses.  

 un gobelet en plastique incassable marqué au nom de l’enfant. 

 un paquet de lingettes 

 deux boîtes de mouchoirs en papier 

 une pochette de papier dessin avec couleurs vives 
 deux pochettes de papier dessin blanc 

 des feutres d’ardoise 

 8 bâtons stick de colle 

 

Merci de marquer tout le matériel (gobelet, colles…) et les vêtements au prénom de votre enfant pour ne pas égarer 

les affaires. 

 

 

 

CLASSE DE MS : 
La liste des fournitures vous sera transmise à la rentrée. 

 

 

CLASSE DE TPS/PS : 
•pour la sieste : une couverture, un oreiller, un doudou ; 

•des affaires de rechanges marquées au nom de l’enfant dans un sac au porte-manteau ; 

Pour le bien-être de chacun : 

•2 boîtes de mouchoirs en papier ; 

•2 paquets de lingettes ; 

•1 gobelet ; 

Pour faire la classe : 

•1 carton à dessins 52 * 72 cm ; 

•1 pochette de feuilles de dessin de couleur (assorties) 24 * 32 cm ; 

 
Merci de nous apporter ce matériel marqué au nom de votre enfant, au plus tôt, pour le bon fonctionnement de la 

classe. 

 


